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Mémantine
(Ebixa)

1) Quel est le mode d’action de ce médicament ?
Ebixa® est un antagoniste de certains récepteurs cérébraux du glutamate. Le glutamate
et ses récepteurs participent à la transmission des signaux nerveux dans le cerveau. Ils
joueraient un rôle important dans l’apprentissage et la mémoire. L’action d’Ebixa® sur ces
récepteurs vise à normaliser une transmission altérée des signaux nerveux, afin de ralentir
l’aggravation de certains symptômes de la maladie d’Alzheimer.
Des études ont prouvé que la prise d’Ebixa® permettait un déclin plus lent voire une
stabilisation des facultés cognitives.

2) Ce médicament guérit-il la maladie d’Alazheimer ?
Non, Ebixa® n’est pas un traitement curatif de la maladie d’Alzheimer. La progression
dégénérative de la maladie, si elle peut être ralentie, reste inéluctable.

a. Qui prescrit le médicament ?
Il sera initialement prescrit par un médecin spécialiste de la maladie d’Alzheimer (neurologue,
psychiatre ou gériatre), puis pourra être renouvelé par le médecin traitant.
La posologie maximale sera atteinte de façon progressive.
Ce médicament est pris en charge à 100% dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, à la
demande du médecin traitant.
Comme avec les anticholinestérasiques, une prescription pour des mesures non
médicamenteuses pourra y être associée.
b. Qui prend le médicament ?
Ce médicament est indiqué dans les stades modérés à sévères de la maladie d’Alzheimer.
Ebixa® peut être pris seul ou en combinaison avec des anticholinestérasiques.

4) Quels sont les effets indésirables ?
Les principaux effets indésirables possibles d’Ebixa® sont la fatigue (étourdissements,
somnolence), les maux de tête, l’hypertension, la constipation et les vomissements, l’anxiété,
les hallucinations et les troubles du sommeil. Par ailleurs, ce médicament peut augmenter le
risque de crises d’épilepsie chez les personnes qui en ont déjà faites.Enfin, la fonction rénale
devra être contrôlée par le médecin avant augmentation des posologies.
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3) Qui prescrit et qui prend ce médicament ?

